
A s s o c i a t i o n  V i v r e  à  l a  F o n t a i n e  S a i n t - E x

N° 120 Juin 2016

Sommaire

Éditorial p. 2 

Les Com’air p. 3 & 4

Jacques Delahaye p. 4 & 5

Les travaux sur la RD 920 p. 5

Quartier rajeuni : il faudra 
pousser les murs de l’école !  p. 6

Où sont nos platanes ? p. 6

Les chantiers en cours p. 6

Club des Aînés p. 6

Le Paladin   p. 7

Les stages d’arts plastiques de juillet.  p. 8

Les sciences pour éclater de rire     p. 8

Petit caillou où es-tu ?  p. 8

Fête de la Saint-Jean  p. 9

Les dessins de Jean-Paul Favre  p. 9

Les 40 ans de l’association  p. 10 à 13

Les festivals près de chez nous  p. 14 & 15

Les brèves p. 16

Tryphon trie. p. 17

Stage de chant  p. 17

Livres à vous …  p. 18

Prendre le large p. 19

Toutes nos activités p. 20

1,50 Euro

Dans ce numéro

Les 40 ans de l’association

La fête de la Saint Jean

Fête du quartier

feu de la Saint Jean
le samedi 18 juin à partir de 19H



Éditorial

Chères Adhérentes, 
Chers Adhérents et Chers Amis,

Notre association naissait en juin 1976. Cela fait 
40 ans qu’un groupe de parents a décidé de faire 
bouger ce quartier excentré du centre-ville pour 
qu’il ne devienne une cité-dortoir... 

Bien leur en a pris !

Quarante ans plus tard, l’association est 
toujours présente et dynamique pour défendre 
les infrastructures et animer notre quartier. 
Sept présidents se sont succédés, dont Jacques 
Delahaye, disparu récemment et président de 
l’association de 1989 à 1997.

Des amis proches et sa famille lui rendent 
hommage dans ce numéro... Ses passions, son 
engagement pour le quartier.

Dans ce numéro rétrospectif, vous trouverez 
des extraits des premières éditions qui vous 
permettront de découvrir ou redécouvrir pour 
certains, la vie de notre quartier sans oublier 
bien-sûr vos rubriques habituelles comme les 
Com’air.

Je dédie ce numéro un peu particulier à Jacques.

Sylvie Niay, Présidente
Association Vivre à la Fontaine Saint-Ex 

01 46 83 16 20 
vivrefontaine@yahoo.fr
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Vie du quartier

LES COM’AIR

Mme Com’air du refrain
–  Moi de même ! C’est pourquoi j’attends toujours avec impatience 

la vente du journal du quartier pour me tenir informée. Vous saviez 
que ce journal vient de fêter ses 40 ans de parution, impression-
nant ! Il a survécu à tous les changements de présidents et de 
bénévoles, et a toujours trouvé le moyen de se renouveler grâce 
à l’arrivée de nouveaux résidents motivés qui se sont impliqués 
spontanément dans la vie associative du quartier.

Mme Michu de St Ex
–  D’ailleurs, j’ai bien connu un ancien président de l’association Vivre 

à la Fontaine St Ex : Jacques Delahaye...  Je me souviens de lui, 
toujours partant pour la vente du journal devant Simply. Une fi gure 
marquante du quartier qui avait su créer des liens entre nous par 
son dynamisme et sa bonne humeur.  C’était  aussi un grand mélo-
mane qui savait partager son amour de la musique à qui voulait 
l’entendre. Toute une époque disparaît avec lui, mais son souvenir 
restera bien présent pour nous les anciens !

Mme Com’air du refrain
–  Allons bon !  On reparle encore du « Toit du complexe sportif La Fon-

taine » en construction, voilà que maintenant on parle de son ouver-
ture pour fi n décembre... C’est une histoire sans fi n ! Je m’inquiète 
sérieusement des compétences professionnelles des architectes de 
ce gymnase... Une maison sans toit, c’est comme un corps sans  
tête !  Que de temps et d’argent perdus suite à ce retard... Sans 
parler de nos enfants du primaire et du collège qui doivent se 
déplacer à pied au gymnase de l’US. Métro par vents et marées !

Mme Michu de St Ex
–  Vous ne croyez pas que vous exagérez un peu ! Ce n’est tout de 

même pas la mer à boire ni la Bretagne ! Moi je m’inquiète beau-
coup plus pour tous ces platanes que l’on abat sans état d’âme sur 
la N20... Des platanes centenaires qui du jour au lendemain ne 
sont plus bons qu’à devenir du bois de chauffage après avoir pris 

tant d’années à nous couvrir de leur ombre par temps chaud... Pour 
quelle raison ont-ils été coupés, me direz-vous ? Certains parlent 
de «maladie», d’autres du passage d’une piste cyclable... Nous 
avons eu le droit nous aussi à une époque à la coupe de  tous nos 
peupliers malades et dernièrement de nos arbres fruitiers près de 
l’ancien gymnase La Fontaine pour laisser leur place à du béton... 
Comprenez que je m’inquiète ?  

Mme Com’air du Refrain
–  J’ai appris que la vraie raison était que les platanes en question 

étaient gênants pour les immeubles limitrophes ! Oups comme 
disent les jeunes. Par contre avez-vous vu qu’ils avaient planté de 
nouveaux arbres le long de la Bièvre derrière le futur gymnase ?  
Oui me direz-vous, ça semble dérisoire, une nature bien timide, 
mais avec le temps vous verrez elle reprendra son «naturel» et son 
coté sauvage ! Certes il faudra beaucoup de temps... Les travaux 
de la promenade le long de la Bièvre sont pratiquement terminés... 
Ce nouveau parcours paysager va prolonger le parcours écologique 
en amont pour la joie des piétons et des cyclistes. La Bièvre décou-
verte débouche sur le barrage de rétention juste avant le Moulin de 
la Bièvre sur L’Haÿ -les- Roses … Et après la Bièvre resurgira-t-elle 
du côté d’Arcueil ou d’ailleurs ?... Là est le mystère !

Mme Michu de St Ex 
–  En tout cas la partie boisée de la Bièvre avec sa nature généreuse 

a abrité  cette année encore «la chasse aux cailloux» le lundi de 
Pâques en matinée, la pluie n’était pas au rendez-vous mais les 
enfants y étaient venus nombreux et croyez-moi ils s’en sont donnés 
à cœur joie ! « 3 cailloux trouvés contre un gros chocolat » ils ne 
perdaient pas au change. Ils sont d’année en année plus nombreux 
à participer et les parents aussi... Ce fut un réel succès !  Par contre 
bonjour les crottes de chien pas très agréable et hygiénique pour 
nos enfants. Il serait bien de rappeler au maître, que les déjections 
de «Médor» doivent être ramassées sous peine d’une amende de 
3e classe à 450 € et de 4e classe en cas de récidive à 750 €. En 
plus le parc de la Bièvre dispose de plusieurs distributeurs de petits 
sacs spécialement prévus à cet usage.

Mme Com’air du refrain 
–  Je viens de découvrir que notre boulanger faisait couscous le mardi et 

jeudi de chaque semaine, quelle bonne idée ! J’ai trouvé le couscous 
bon et copieux à un prix très correct. Voyez comme les temps changent, 
nous avons le choix maintenant entre une pizza, un couscous ou un 
menu japonais pour manger sur place ou à emporter...   C’est bien 
agréable de ne plus faire de courses de temps à autre !  On trouve 
aussi des plats cuisinés surgelés asiatiques chez Petit Tang avec un  
grand choix de produits très variés ; qu’il fait bon de cuisiner exotique !

Mme Michu de St Ex 
–  Je m’étonne de l’état d’abandon de l’ancienne agence immobi-

lière qui fait le coin ! Avez-vous vu le courrier qui s’entasse devant 
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Bien le bonjour Madame Michu, contente de vous rencontrer de si bon matin devant Simply ! Faisons une pose avant 
d’aller faire nos courses, allons boire un petit café à la boulangerie un moment... J’ai beaucoup de choses à vous 
dire depuis la dernière fois, et comme vous savez j’aime me tenir informée de ce qui se passe dans mon  quartier !
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la porte depuis tout ce temps; les lettres s’amoncellent, cela res-
semble de plus en plus à une fourmilière... Mais quel commerce va 
prendre le relai ? On peut imaginer l’ouverture d’une autre agence 
immobilière, d’un espace restauration rapide...  mais aussi pourquoi 
pas d’une librairie !  On peut rêver me direz-vous  !

Mme Com’air du refrain 
–  Par contre j’ai des nouvelles de la Poste, nous avons eu confi rma-

tion qu’elle sera fermée pendant l’été durant six semaines ! Ça ne 
s’arrange pas de ce côté-là ! Nos pétitions, nos courriers sont restés 
lettres mortes, on peut le dire ! En oubliant tous ceux et celles qui 
ne partent pas ou peu l’été et pour qui la Poste représente une 
nécessité ! Mais jusqu’où ira ce processus qui semble s’installer 
inexorablement au mépris d’un réel besoin de la population envi-
ronnante !  Surtout nous les anciens avec nos rhumatismes il nous 
faudra courir sur Bourg-la-Reine pour retirer nos sous !

Mme Michu de St Ex
–   Dans les bonnes nouvelles, j’ai appris que l’atelier de sophrologie 

avait démarré, voilà une bonne chose pour gérer notre stress. Avec 
toutes les informations négatives dont nous inondent les médias et 

les contrariétés du quotidien, c’est devenu une nécessité de trouver 
des moments de relaxation près de chez soi !  En ce qui concerne 
la chorale, elle s’est déjà produite salle Molé à Antony,  histoire de 
«se faire la voix» en attendant la prochaine occasion au feu de la 
St Jean.

Mme Com’air du refrain
–  Le vide-greniers du 21 mai a été un grand succès. J’y tenais un 

stand, histoire de vider mon grenier et de passer une bonne journée 
en bonne compagnie... d’année en année ce vide-greniers prend de 
l’importance, il y a de plus en plus d’exposants et de monde grâce 
à l’information qui passe bien. Vous auriez dû venir faire un tour, 
vous auriez aimé l’ambiance de kermesse de cette journée. On a le 
plaisir de voir ses voisins tout en faisant de bonnes affaires !

Sur ces belles paroles, nos deux amies se quittent en souhaitant 
se revoir bientôt avec le sentiment que leur quartier est vraiment 
un village où il fait bon se rencontrer, échanger... et surtout avec 
la certitude qu’il s’y passe toujours quelque chose... qu’il fait bon 
raconter !

À bientôt !
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Si j’évoque Jacques Dela-
haye, trois caractéris-
tiques de sa personnalité 
me viennent à l’esprit :
Le goût, je dirais même 
l’appétit pour les contacts 
humains ; l’amour des 
plantes et du jardinage ; 
l’amour de la musique.

Lorsqu’il a pris la prési-
dence de l’Association 
la Fontaine au début des 
années 90,  j’en étais la 

secrétaire. J’ai beaucoup aimé travailler avec lui, car il était pas-
sionné par ce qu’il faisait, même si je le trouvais un peu pointilleux 
(lorsque je lui soumettais les comptes-rendus des réunions il les 
examinait vraiment à la loupe). Cependant je prenais cela pour une 
marque d’intérêt plutôt que de méfi ance, et c’était toujours fait si 
amicalement…
J’aimais aussi son enthousiasme pour tout ce qu’on proposait de 
nouveau. Je me souviens en particulier des premiers défi lés mas-
qués dans le quartier où lui-même, une année, portait un grand 
masque de lion, ou de ce spectacle de marionnettes réalisé par les 
enfants de nos ateliers, ou des Foires aux « savoir-faire »….
C’est son amour des contacts humains qui l’avait amené aussi à 
s’investir dans la vente du Journal. Trouver des vendeurs, disait-il, 
l’amenait à rencontrer plein de gens sympathiques. De même la 
recherche de la publicité pour ce Journal, qui lui faisait connaître 
les commerçants, discuter avec eux, les comprendre. 

Mais il avait d’autres passions. Outre l’amour qu’il portait à sa fa-
mille, et en particulier à ses petits-enfants, il adorait le jardinage. 
Mais chez lui les fl eurs n’étaient pas alignées en rangs bien sages. Il 
aimait les voir s’épanouir librement. Et puis, il fallait voir son bon-
heur lorsqu’il se préparait à partir pour sa maison de campagne. 
Ce bonheur, c’était la perspective de journées passées dans son 
grand jardin.

Autre passion : la musique. Je le voyais parfois passer, courant vers 
le RER pour ne pas rater un concert. Avec Paul-Henri Florès, il 
avait été à l’origine de la tentative de réaliser avec l’Association 
quelques concerts de quartier. Le Principal du Collège avait pour 
cela autorisé l’utilisation du réfectoire. Mais Jacques avait été très 
déçu de constater le peu d’affl uence pour ces concerts du soir, 
et à son grand désespoir il avait fallu abandonner le projet. Aussi 
a-t-il apprécié l’initiative des Florès d’organiser ces concerts chez 
eux, dans cette atmosphère de quartier si sympathique. C’est là 
que, ces dernières années, je croisais Jacques, toujours fi dèle mais 
affaibli.

C’était vraiment un homme d’une grande richesse, et toutes ces 
qualités nous permettaient d’accepter les colères qui de temps 
en temps le prenaient, pour des motifs qui apparemment ne les 
motivaient pas, mais qui lui tenaient à cœur.

C’est un homme attachant qui nous quitte. Attachant parce qu’il 
croyait à la fraternité, à l’amitié. Un homme dont les passions 
étaient revigorantes, et qui a beaucoup apporté à l’Association.

Claude Bez 

Jacques Delahaye nous a quitté en ce mois d’Avril, il fut président de l’Association 
de 1989 à 1997, un homme que nous appréciions pour sa gentillesse et sa 
discrétion, son amour des êtres et son intelligence.

JACQUES DELAHAYE



Vie du quartier

5

LES TRAVAUX SUR LA RD 920

La route départementale 920 est en cours de rénovation dans 
sa portion entre la rue Auguste Mounié et la Croix de Berny. 
Ces travaux sont prévus jusqu’en décembre 2017. 
C’est un projet au long cours mené par le Conseil dépar-
temental des Hauts-de-Seine : faire de la RD 920 un 
boulevard urbain avec une circulation régulée des bus, cyclistes, 
piétons et voitures. 
 Les travaux ont commencés en 2011, prévus sur une distance 
de 5,7 km, ils coûteront en tout 76 millions d’euros.
Plusieurs chantiers sont déjà terminés.
1)   Près de chez nous, la portion entre l’avenue de la Duchesse 
du Maine et le carrefour de la Croix de Berny a été achevée en 
novembre 2013. 
2)  En décembre 2015, l’avenue de la Division Leclerc, entre les 
avenues Président Kennedy et Gabriel Péri, ainsi que l’avenue du 
Général Leclerc entre la place de la Libération et l’avenue de la 
Duchesse du Maine ont également été rénovées.

DERNIÈRE MINUTE

Nous avons appris dernièrement la volonté de fermer défi nitivement 
la Poste fi n décembre 2016.  Après des paroles rassurantes, c’est le 
couperet... Nous nous opposons fermement à cette fermeture. Il y 
a deux ans, nous avions réuni plus de 1000 signatures contre la fer-
meture. Il faudrait que nous triplions cela pour montrer notre déter-
mination...  Je vous invite donc à recopier le texte suivant, à le faire 
signer autour de vous, dans votre cage d’escalier, à la sortie de l’école, 
de Simply... et à le remettre dans la boite de l’association (en face du 
118 av Saint-Exupéry ou au gardien du bât M dans une enveloppe, 
au nom de l’association Vivre à la Fontaine Saint Ex) avant le 30 juin.
«Nous, usagers de la Poste La Fontaine refusons de voir notre 
bureau de Poste disparaître, ainsi que notre distributeur auto-
matique. «fait le 5 juin 2016...»

nom prénom adresse signature commentaires
Nb : Un commentaire qui peut avoir du poids, c’est par 
exemple la volonté de fermer son compte postal, 
ou alors n’hésitez pas à donner les raisons de votre refus.

Notre ami Jacques nous a quittés 
mais il restera pour nous « les an-
ciens », l’ami, le compagnon que nous 
n’oublierons jamais.

Le mot qui me vient à l’esprit spon-
tanément est : PARTAGE. Jacques un 
passionné, savait partager ses pas-
sions.

Partage de la nature, lors des nom-
breuses randonnées qu’il a faites 
avec le groupe de marche du quar-
tier.

Je me souviens de ce dimanche à la 
recherche de champignons, il avait 
invité un spécialiste qui a vérifi é nos 
paniers avant le départ, j’avais moi-
même trouvé une amanite phalloïde 
si belle qu’il n’en avait jamais vu 
avant.

Partage de l’amour des chats, des 
ovins, etc…

Partage, surtout pour moi, de son immense culture musicale. 
Grâce à Jacques (par exemple) j’ai découvert Chostakovitch et 
les compositions contemporaines, si indigestes parfois !

 Après 4 ou 5 ans de « Présence » à la Maison de la Radio, on 
arrivait à dire : mais oui c’est beau. On ne savait pas pourquoi, 
mais nos oreilles s’habituaient.

Et tous les concerts gratuits (il y en avait tant dans Paris… 
même à 12 heures dans le hall du Châtelet).

Tant de bonheurs partagés avec 4 amis fi dèles…inoubliables 
pour moi.

Sans parler des concerts d’Atelier 13. Souvenons-nous égale-
ment de son article dans notre journal « le Quartier » consacré 
à un compositeur….

Il y en aurait tant à dire encore.

Merci Jacques 
Cécile Mialhe

J’ai la chance, depuis que je suis née, d’habiter 
près de mes grands-parents et donc de les voir 
très souvent. D’aussi loin que je m’en souvienne 
lorsque j’arrivais chez eux, si Jacques n’était pas 
en promenade ou dans son jardin, je le trouvais 
en train de lire ou d’écouter de la musique avec 
un chat sur les genoux. Il avait toujours un pavé 
en cours de lecture que ce soit sur l’histoire ou 
sur la musique. Il avait ses périodes ou ses com-
positeurs de prédilection, mais il était toujours 
capable de répondre à nos questions. Il m’a 
d’ailleurs emmenée plusieurs fois à Paris visiter 
des monuments et c’est avec lui que j’ai décou-
vert la Sainte Chapelle. Il aimait nous faire pro-
fi ter de ses connaissances qui s’étendaient sur 
de nombreux domaines. Je me rappelle avoir su 
assez jeune ce qu’était un ruminant parce que 
Jacques, vétérinaire à la retraite, aimait nous 
parler des troupeaux de chèvres et de mou-
tons dont il s’occupait lorsqu’il vivait à Avignon. 
Il n’aimait pas jouer au ballon ou organiser nos 
jeux en plein air mais nous avons tous appris 

avec lui à semer des haricots ou cueillir des mûres. Son potager, en 
Franche-Comté, était très productif et chaque été nous nous réga-
lions avec ses tomates, haricots, courgettes et salades en lui rendant 
visite. Dès que nous avons su compter nous avons été initiés aux 
jeux de cartes en commençant par le nain jaune. Nous avons eu 
ensuite le droit d’apprendre la «crapette» et nous avons fi ni par maî-
triser suffi samment bien les règles pour être capables de le battre de 
temps en temps. Mais notre jeu préféré restera le «Barbu» qui nous 
a fait passer des soirées mémorables en vacances.
Aujourd’hui, en lisant un article dans le monde ou écoutant de la 
musique, il m’arrive régulièrement de me demander «ce que Jacques 
va en penser et de me dire que nous en parlerons la prochaine fois 
que j’irai le voir...»  juste avant de me souvenir que cela ne sera plus 
possible. Je suis triste mais je sais que pour retrouver Jacques il me 
suffi t d’écouter Le Trouvère de Verdi qui est le dernier opéra que 
nous ayons regardé ensemble et dont l’interprétation lui avait plu. 
En terminant ces lignes je pense encore à lui, j’aurai aimé qu’il puisse 
corriger mon texte, lui qui me faisait faire des dictées en CM2 pour 
améliorer mon français !

Mathilde
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QUARTIER RAJEUNI : IL FAUDRA 
POUSSER LES MURS DE L’ÉCOLE !

Avec l’ouverture d’une 5ème classe il y a 3 ans, puis d’une 6ème classe à 
la rentrée dernière, la maternelle voit ses effectifs croître fortement ! 
Et ce sont encore 24 élèves supplémentaires qui sont attendus à la 
prochaine rentrée scolaire, faisant ainsi monter la moyenne d’élèves 
par classe à 29, frôlant le seuil d’une nouvelle ouverture de classe.

Ainsi, de 103 élèves en maternelle en 2011, l’école maternelle passe 
à 174 élèves attendus en septembre 2016, soit une hausse de 69 % 
en 5 ans !

Entre autres facteurs explicatifs de cette hausse, il y a la construc-
tion des nouveaux logements de la Croix de Berny qui se situent 
dans le secteur géographique de l’école La Fontaine, bien qu’étant 
plus près en distance de l’école André Pasquier. Le redécoupage 
de la carte scolaire d’Antony, qui défi nit les zones de chaque école, 
n’est pas prévu avant 2020. 

En élémentaire, les effectifs sont actuellement plutôt stables, mais 
cette hausse en maternelle se répercutera logiquement en élémen-
taire dans les années qui viennent ! Pour la prochaine rentrée, ce 
sont 181 élèves qui sont attendus en élémentaire à la rentrée, soit 
seulement 7 élèves de plus qu’en maternelle, alors que l’école élé-
mentaire accueille 5 classes d’âge pour seulement 3 en maternelle. 
Par simple glissement des effectifs, on peut estimer qu’à la rentrée 
2019, l’école élémentaire accueillera environ 250 enfants. Cet effec-
tif correspond à 10 classes, alors que l’école en comporte actuelle-
ment 7, plus une classe de CLIS (Classe Locale d’Insertion Scolaire), 
qui permet la scolarisation d’enfants en situation de handicap. 

En tant que représentants des parents d’élèves, nous sommes in-
quiets de l’absence de salles de classe disponibles pour accueillir 
ces 3 classes supplémentaires. En effet, les travaux de rénovation 
des bâtiments existants ne conduisent à la création que d’une salle 
de classe supplémentaire. Quant à l’extension des bâtiments, qui 
n’est pas encore livrée mais devrait l’être sous peu, malgré nos sou-
haits, elle n’abritera aucune salle de classe. Constituée uniquement 
d’un rez-de-chaussée – contrairement au reste de l’école – elle est 
dédiée au centre de loisirs  maternelle.

Dans cette situation, tout laisse à penser que d’autres travaux se-
ront à nouveau nécessaires à court terme dans l’école, afi n d’ac-
cueillir tous les élèves du secteur.

FCPE École La Fontaine 

OÙ SONT NOS PLATANES ?

Question à Mme Armelle Cottenceau (maire adjointe 
chargée de l’Environnement, du Développement Durable et 
des Affaires Funéraires).

Nous avons été particulièrement surpris par un vide que nous nous 
n’expliquions pas sur la RD920, juste après la Croix de Berny.... Pour 
réaliser que tous les grands arbres avaient été coupés. 

Pourquoi ? Certains disent que c’est pour la création des pistes 
cyclables... D’autres parce que les arbres étaient malades. Pourriez-
vous nous informer ?

Effectivement dans le cadre du réaménagement de la RD920, et pour 
tout faire d’un coup et éviter les chantiers à rallonge, le Conseil départemen-
tal (ex Conseil général) a décidé de remplacer les arbres entre la Croix de 
Berny et la rue Mounié.  

75 platanes ont été abattus et seront remplacés par 76 autres arbres 
dont les dimensions sont mieux compatibles avec la largeur de la voie, plus 
resserrée là qu’entre la croix de Berny et Bourg-la-Reine.

Certains platanes étaient malades et devaient être de toute façon abattus 
; et pour les autres, des élagages drastiques étaient obligatoires de manière 
régulière, surtout depuis que les anciens pavillons sont remplacés par des pe-
tits immeubles (les platanes penchaient pour beaucoup au-dessus des pavil-
lons sans les gêner mais ils gênent les habitants des immeubles). Ces élagages 
sont onéreux, gênent la circulation et augmentant le risque de maladies.

Les essences choisies sont naturellement plus petites et ne nécessiteront 
pas autant d’interventions. Ils seront plantés cet hiver ou le suivant. Ce sont 
des frênes à fl eurs et des tilleuls.

Armelle Cottenceau

LES CHANTIERS EN COURS

L’avenue Aristide Briand, entre la rue Auguste Mounié et le car-
refour de la Croix de Berny. Après une phase préparatoire du 
21 mars au 22 avril, le chantier se poursuivra jusqu’en décembre 
2017. Une fois les travaux terminés, deux fi les de circulation par 
sens seront conservées aux endroits les plus adaptés, en diminuant 
la largeur des voies. 

En 2017 et 2018, les derniers travaux se dérouleront encore ave-
nue de la Division Leclerc, entre les avenues Léon Jouhaux et du 
président Kennedy, en limite de Massy cette fois-ci.

Infos tirées du site du Conseil départemental des Hauts-
de-Seine

CLUB DES AÎNÉS

Pourquoi se rencontrer au Club des Aînés, le vendredi après-midi 
de 15 h 30 à 17 h 30 à la salle municipale ?

Pour jouer au Scrabble ou tout autre jeu de société.
Pour échanger nos idées, notre vécu, des recettes de cuisine, de 

tricot, de couture, etc… 
Nous abordons tous les sujets, en toute convivialité, sans crainte 

d’être jugés.
Mais nous n’oublions pas la gourmandise, autour d’un thé agré-

menté de petits gâteaux.
Enfi n nous trouvons toujours une bonne raison de nous retrou-

ver entre amis.

N’hésitez pas, venez nous rejoindre vous serez les bienvenus. 

Le club des aînés
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LE PALADIN

QUESTIONNAIRE UTILISATION BUS PALADIN 
 

 Homme   Femme 
 

1 - VOTRE ÂGE : 
  -15 ans.  15-25 ans.   25-60 ans.   60-75 ans  75-80 ans  +80 ans 
  
2 - VOTRE ZONE DE VIE :  

 Résidence La Fontaine.  
 Limitrophe Bourg la Reine.  
 Limitrophe Sceaux et RER Parc de Sceaux.  
 Zone nord Antony.  
 Autre  .................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

 
3 - AVEZ-VOUS UNE OU PLUSIEURS VOITURES ?  

 Oui   Non Nbre de voitures :  .........................................................................  
 
4 - AVEZ-VOUS DEJA UTILISE LE PALADIN QUAND IL DESSERVAIT LE QUARTIER ?  

 Oui.   Non.  
 

Si Oui, à quelles heures de la journée ? 
 Matin - heure :   ......................................................................................................................................  
 Journée - heure :    ..................................................................................................................................  
 Soir  - heure :   ........................................................................................................................................  

 
Si Non, pourquoi ? 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

 
5 - AVEZ-VOUS BESOIN D'UN BUS « PALADIN » POUR VOS DEPLACEMENTS COURTS ?  

 Oui*   Non   Ne sais pas 
Si oui, Pourquoi :  .......................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  

 
6 - QUELS SERAIENT VOS DESTINATIONS D'UTILISATION DU PALADIN (CHOIX MULTIPLES) : 

 Le marché d'Antony.  Le marché de Bourg la Reine.  

 Le centre-ville d'Antony.  Le cinéma d'Antony.  L'hôpital d'Antony.  Le cimetière d'Antony.  
 Le parc de Sceaux.  La sous-préfecture  le commissariat d'Antony. 

 
7 - QUELLE SERAIT POUR VOUS LA MEILLEURE FREQUENCE DE PASSAGE DU BUS :  

 15 min.   30 min.   60 min.   Autres... 
 
8 - A VOTRE AVIS POURQUOI LE BUS PALADIN N'A PAS EU LE SUCCES DE FREQUENTATION? 

 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 
Questionnaire à retourner à l’Association Vivre à La Fontaine St Ex – 118 Ave Saint Exupéry - ANTONY 

L’Association Vivre à la Fontaine St Ex souhaite pouvoir réintroduire 
notre « Paladin N13 » dans le quartier. Mais pour que notre requête 
soit entendue auprès des décideurs, nous avons besoin de votre aide. 
Plus vos retours à ce questionnaire seront nombreux, plus nous au-
rons de poids et matière à négocier.

Merci de remplir ce questionnaire de le déposer dans la boite exté-
rieure de l’Association ou de nous l’expédier par courrier.  Vous pou-
vez remplir plusieurs questionnaires par famille si les habitudes de 
chacun sont différentes.
Nous comptons sur vos nombreux retours !
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LES STAGES D’ARTS PLASTIQUES DE JUILLET    

Mercredi 6 juillet : 
Galerie de l’évolution et jardin des plantes

Le matin une visite de la galerie de l’évolution nous permet-
tra d’apprendre à dessiner les animaux tout en découvrant la faune 
du monde entier. L’après-midi de retour à l’espace La Fontaine nous 
travaillerons à partir de nos croquis… Terre, peinture, craie chacun 
choisira son mode d’expression.

Jeudi 7 juillet : 
Atelier d’artistes le «59 Rivoli»

La visite se fera l’après-midi car les ateliers d’artistes ne sont ouverts 
qu’à partir de 13 h. Le matin nous travaillerons à l’espace La Fontaine 
sur des objets de récup. Nous mangerons sur place dans un de nos 
parcs. L’après-midi nous irons visiter les ateliers et discuter avec les 
artistes du «59 Rivoli».

C’est quoi cet endroit ? C’est un squat ?
Le 59 Rivoli est un immeuble situé en plein Paris, rempli d’ateliers 

d’artistes jusqu’au 6ème étage. Au rez-de-chaussée se trouve une gale-
rie dans laquelle il y a une nouvelle exposition toutes les deux semaines.

Au départ c’était un squat ouvert par des artistes qui cherchaient 
un endroit pour créer, exposer et vivre. Dès le départ il a été ouvert au 
public six jours par semaine. A présent le lieu est légalisé et toujours 
ouvert au public qui peut visiter à sa guise les ateliers. Et, à la différence 
d’une galerie classique où l’on ne peut voir qu’une toute petite partie 

de la production de l’artiste, au 59 Rivoli, on rentre dans l’univers et 
dans l’imaginaire de l’artiste à travers la visite de son atelier.» http://
www.59rivoli.org/main.html

Vendredi 8 juillet : 
Sur les traces de Robert Doisneau

Après avoir fait connaissance avec les photographies de Robert 
Doisneau,  nous partirons au cours de matinée, vers la tour Eiffel, le 
Champ de Mars et le Trocadéro pour photographier à la façon de 
Doisneau. Les enfants auront besoin d’un appareil photographique nu-
mérique personnel. De retour à l’atelier, après avoir découvert les pho-
tos de chacun,  nous «customiserons» une des photos de Doisneau…

réservez vite: sylblanz@yahoo.fr
S.B.

Comme les années précédentes nous visitons un lieu le matin, pique-niquons sur place et dessinons, 
créons l’après-midi (de 9 h à 16 h 30).

EXPOSITION À NE PAS RATER...
Les jeunes de l’atelier d’arts plastiques auront la joie de vous 
présenter leurs réalisations.

Le mercredi 29 juin de 15h00 à 18H00 
(Espace La Fontaine).

Venez nombreux boire avec nous un petit verre en regardant 
les dessins. C’est aussi le moment pour s’inscrire aux stages 
de juillet et faire les préinscriptions pour la saison 2016-2017..

LES TARIFS DES STAGES

1 journée 42 €   l   2 journées 70 €   l   3 journées 90 €

avec toujours 10% de réduction 
pour deux ou trois enfants de la même famille...

enfant de 6 à 14 ans
(pique-nique des enfants et billets de transport 

à la charge des parents)
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LES SCIENCES POUR ÉCLATER DE RIRE 
Le stage de sciences pour les plus grands a eu lieu le lundi 18  avril. 
Une dizaine d’enfants de 9 à 11 ans se sont exercés aux mystères 
de la science.  Comment faire tenir au plafond un ballon, séparer le 
poivre du sel, tourner les pages d’un livre sans les toucher. Non, ce 
n’est pas de la magie, mais des expériences d’électrostatique. 
La fabrication d’un kaléidoscope  a permis d’aborder des notions 
d’optique et a laissé une porte ouverte aux jeux de miroir. 
Puis un moment de détente est arrivé dans la fabrication d’une 
balle anti-stress : farine, ballon et marqueur. Chacun a pu décorer sa 
balle comme bon lui semblait.
En parlant de balle, chaque enfant a moulé sa bille rebondissante fl uo. 
Cette dernière bondissait dans tous les sens, la fallacieuse bille !
Puis le moment tant attendu est arrivé. La partie dégoûtante pour 
tout adulte qui se respecte, mais que les enfants adorent; la fabrica-
tion de slime à base de borax. Vous savez ce truc visqueux qui coule 
entre vos mains comme une grosse limace baveuse... On peut dire 
que ce fut le clou de la journée, vert, rose, bleu toutes les couleurs 
y sont passées. Les enfants ne se sont arrêtés que quand la matière 
première s’est mise à manquer. 
Mais qu’à cela ne tienne, nous nous sommes mis à faire un autre 
slime à base de farine de maïs, tout aussi dégoûtant, dégoulinant à 
souhait, une vraie extase.
Pour fi nir la journée, les jeunes sont devenus studieux devant des 
multiplications pas comme les autres. Comment faire des multipli-
cations quand on ne connait pas ses tables. Tout est dans le trait et 
dans le comptage des points.

PETIT CAILLOU OÙ ES-TU ?
Une quarantaine d’enfants, pour le lundi de Pâques, s’est penchée 
sur le vaste problème du trio infernal. Trouver trois cailloux colorés 
nommés 1, 2, 3 pour pouvoir déguster le sublime chocolat. La re-
cherche fut longue et pénible, les échanges âpres et fortement dispu-
tés. L’attente devant la boîte aux chocolats insoutenable. N’oublions 
pas la diffi culté d’enlever ce maudit papier brillant et coloré qui colle 
à l’œuf et l’interdiction de laisser traîner le moindre bout de papier. 
Franchement, ces adultes ont des idées farfelues. Mais les petits ma-
lins ont vite commencé à pister les parents qui croyaient disperser 
discrètement les petits cailloux. N’est pas petit Poucet qui veut…
Pour conclure, tout le monde s’est bien amusé et les chocolats ont 
tous trouvé preneurs. Sauf un, celui-là c’est une autre histoire….

S.B. 



Comme chaque année vous trouverez sur place des barbecues allu-
més pour faire cuire vos saucisses ou autres aliments agréables 
à votre palais. Vous pourrez vous restaurer à notre buffet si vous 
n’avez pas trop envie d’apporter votre pique-nique, un super plat 
surprise du Portugal vous attendra, ainsi que toutes sortes de sand-
wichs, saucisses, brochettes et différents cakes.
Les enfants sont à la fête avec leurs jeux préférés : le gourmand fi l 
de bonbons, la pêche à la ligne et autres surprises. La bibliothèque 
pour tous proposera aussi une animation autour du livre pour tous 
les enfants.
Il y aura aussi la super tombola où vous pourrez gagner un appa-
reil photo numérique et plein d’autres cadeaux. Vous pourrez aussi 
acheter des enveloppes toutes gagnantes.

Cette année vous en aurez plein les oreilles 
avec trois concerts :

The Little Band 
d’Antony Jazz qui nous 
fait le plaisir de revenir 
chaque année depuis 
quatre ans. Il nous 
jouera des standards 
de jazz (Big Ears, The 
Shadow of Your Smile, 
Eclypso, Sing, Sing, Sing, 
Woke Up Clipped, 

Good Queen Bess, On N’est Pas Là Pour Se Faire Engueuler, It’s 
Only a Paper Moon).
The Little Band qui est une formation de l’Association Antony Jazz, 
animée par Patrick Bocquel est ouverte à tous les musiciens 
amateurs . Le travail du phrasé et de l’improvisation y est proposé 
sur la base d’un répertoire s’inspirant de la tradition (arrangements 
spécifi ques de Patrick Bocquel). Cette formation participe aux ani-
mations de quartier et à la fête de la musique.

Cette année Charlotte Perrin Robert 
chantera accompagnée du Little Band. 
27 ans,  elle touche à de nombreux 
secteurs artistiques : cinéma, photo & 
pub, musique, télé & radio, chanteuse, 
comédienne, musicienne, « je laisse mes 
pas m’emmener là où ma vie doit être. 
Passionnée, je partage cet amour de l’art 
chaque seconde de ma vie. »
Charlotte dirige depuis septembre 2015 
notre petite chorale de quartier et c’est une 

grande chance pour nous tous.
L’art au service de l’être. Pour plus d’infos : http://99casting.
com/artiste-45635-charlotte-perrin.php#sthash.AsSL0m0g.dpuf

Stone Plastique, un 
groupe de trois jeunes 
(Lucas (Guitare / Chant) 
Malik (Basse / Chant) 
Tao (Batterie / Chant))   
chantant en français 
vous fera découvrir son 
univers. Originaires d’An-
tony, les polissons mélo-
manes de Stone Plastique 

viendront déverser leurs mélodies à Fresnes le 18 juin pour la fête 
de la Saint-Jean. Déjà 6 ans que les trois compères enchainent les 
répétitions et les concerts, autour de plusieurs groupes. Ce projet 
ci est né il y a 2 ans, d’une envie commune de se faire plaisir, en 
musique !  Le résultat : un power trio rock réuni autour d’un set 
étonnant où les plus grands courants musicaux du 20ème siècle 
(Rock/jazz/funk...) se sont heurtés à la rigueur de la poésie française. 
Un cocktail détonnant pour tous les amateurs des genres ! 
https://soundcloud.com/stone-plastique

Et pour fi nir la toute jeune chorale du quartier 
vous interprétera « let it be » et « le coq et la pendule ».

Vie de l’association

FÊTE DE LA SAINT JEAN

Notre fête de la Saint Jean aura lieu pour la 39ème fois 
sur la butte du Parc des Près 

le  samedi 18 juin à partir de 19H.

Récupération des gains de la tombola
Les lots de tombola n’ayant pas été récupérés lors de la fête 

seront donnés le lundi 20 juin de 19 h 30 à 20 h 30 
à l’Espace La Fontaine.... 

Un message vous parviendra le dimanche si vous êtes gagnant.
N’oubliez pas de bien donner vos N° de téléphone et nom 

quand vous achetez vos billets de tombola.

LES DESSINS DE JEAN PAUL FAVRE  
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Le programme
19h30 à 20H00

Concert de Stone Plastique 

20h10 à 20h30
Chorale de Saint Ex 

20h30 à 21h30
Concert de Little Band + Charlotte Perrin

21h50 à 22h15 
Concert de Stone Plastique 

22h30 Tirage tombola 

22h45 Allumez le feu



IL Y A QUARANTE ANS.
Cette année notre association fête ses quarante ans d’existence. En 
effet, cette dernière fut créée en juin 1976, par un groupe de jeunes 
parents qui désiraient vivre dans un environnement convivial, solidaire 
et animé. Certains de ces fondateurs sont toujours dans l’association, 
vous les côtoyez et vous découvrez qu’ils ont toujours cette soif de 
vivre bien, en bonne entente avec leur voisin qui leur avait fait mettre 
en œuvre ce projet.

Ce projet avait pour soutien logistique son journal dont le premier 
exemplaire est sorti en avril 1976. C’est à travers ce journal périodi-
quement édité que l’on découvre la vie de l’association et du quartier. 
Ce n’est pas pour rien que ce journal dont j’ai pris la rédaction il y a 
huit ans, s’appelle « Le Quartier ».
En relisant les 10 premiers numéros, j’ai appris de nombreuses choses 
sur le quartier.
D’ailleurs si des nostalgiques du passé sont intéressés, nous pouvons 
leur envoyer les numéros scannés. Il suffi t d’être adhérent à l’association.

Au début le journal était tapé sur une machine à écrire et les fon-
dateurs cherchaient une machine électrique à louer. La calligraphie 
était irrégulière avec des lettres débordant d’encre et d’autres si pâles 
qu’elles étaient à peine lisibles. La mise en page était faite à la main 
par collage, les illustrations de dessins caricaturaux étaient souvent 
hilarantes. Pas d’imprimerie, le journal était tiré sur la photocopieuse 
de la mairie en mille cinq cents exemplaires. Il fut gratuit pour les deux 
premiers numéros, puis devint payant à 0,50 centimes de francs soit 7 
centimes d’euros de nos jours.

Le côté artisanal et désuet dénote du manque de moyens des créa-
teurs, mais aussi de leur volonté tenace qui fait que le journal et l’asso-
ciation existent toujours.

J’ai aimé lire ces pages et voir le combat qu’elles refl ètent, les réfl exions 
et les actions qui se dessinent, les conséquences sur notre vie actuelle.

On y découvre la vie du quartier.  À l’époque le supermarché ne s’ap-

pelait pas Simply Market, ni même Atac mais SUMA. La poissonnerie et 
la charcuterie venaient de mettre la clef sous la porte, la boulangerie 
était à la place de l’agence immobilière et une boucherie à la place de la 
boulangerie actuelle. Pas de librairie, elle se trouvait à l’autre bout de la 
rue Saint-Exupéry. Une centaine de salariés travaillaient dans les locaux 
au-dessus de la pharmacie et cette dernière changeait de propriétaire. 
La bibliothèque pour tous existait déjà avec l’heure du conte. Le prêt 
devenait gratuit du fait d’une subvention de la mairie. Il y avait une per-
manence de la sécurité sociale dans le même local. La poste n’existait 
pas et l’association se mobilisait pour sa création, d’autant plus que la 
poste de Jean Zay venait de fermer. Il est intéressant de noter que les 
arguments pour la création de La Poste étaient les mêmes que ceux 
avancés actuellement par la nouvelle équipe pour conserver la poste 
que les fondateurs de l’association avaient contribué à mettre en place. 
La crèche aussi n’existait pas et l’association s’organisait pour la créa-
tion d’une halte-garderie. Par contre le tennis club fonctionnait déjà. 
Le Parc des Près était un terrain vague où eut lieu le premier feu de la 
Saint-Jean en juin 1977. Les fondateurs, plus à cheval que nous sur les 
dates, respectaient le solstice d’été. La retenue de la Bièvre ressemblait 
à un bourbier qui attirait les moustiques, elle allait être aménagée et 
replantée  avec les saules que nous connaissons maintenant. Le gym-
nase du quartier était en construction. Vigipirate n’existait pas et les 
réunions associatives pouvaient avoir lieu à l’école du fait de l’absence 
de toutes autres salles de réunion. D’ailleurs l’association cherchait 
désespérément des salles pour la tenue de leurs activités, elle avait 
même envisagé d’utiliser des locaux se trouvant sous la bibliothèque. 

En l’absence de lieu, ils organisaient tout cela chez eux. L’association 
participait activement à la réfl exion sur la mise en place d’une circula-
tion des quatre roues plus sécuritaire pour arriver à la voie montante 
et la descendante que nous connaissons actuellement.

Nous pouvons dire que notre association et les différents acteurs de 
l’époque ont fait par leur mobilisation évoluer le quartier qu’ils crai-
gnaient voir se transformer en cité-dortoir. On leur doit la présence 
de notre Poste, la création de la crèche, de nombreuses animations 
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qui perdurent : le feu de la Saint-Jean, les galettes des rois et loto, 
les vide-greniers. On leur a reproché d’être trop politique, alors je 
ne peux résister à republier cet excellent éditorial de M. Vienot, le 
premier président de l’association à l’époque. Journal N°5. 

SOUVENIRS D’AUTREFOIS 
(JOURNAL N°3) OCTOBRE 76) 

Ah ! Il a bien changé, notre coin !  Des jardins, des vergers, des champs, 
on menait les chèvres paître dans les près qui bordaient la Bièvre entre 
les peupliers.

C’est madame R qui évoque ses souvenirs avec un brin de nostalgie 
dans la voix ; elle a passé toute son enfance rue Beauséjour : une rue 
bien plus animée qu’aujourd’hui. Elle se terminait au niveau de la rue de 
la pépinière par une barrière (souvent ouverte d’ailleurs). 

En haut de la rue, le maraîcher Mulard cultivait des légumes. Sa femme 
allait les porter aux Halles ou les vendre aux marchés de Sceaux ou 
de Bourg-la-Reine. Il y avait là un château d’eau pour l’arrosage et une 
grange qui devait rester d’une ferme plus ancienne.

A la place de la résidence La Fontaine se trouvaient des vergers et des 
jardins. Rhône-Progil (Sanofi  actuel) et l’avenue Boldini jusqu’à la moitié 
du stade, c’étaient des champs de blé. Mais tout le long de l’avenue 
Saint-Exupéry, il y avait les Pépinières Nomblot qui se continuaient sur 
l’extrémité de l’U.S. Métro vers la croix de Berny.

Des peupliers longeaient la Bièvre qui coulait au bas des pépinières 
et les jours de pluie, tout le fond de la vallée était inondé et prenait 
cet aspect marécageux dont on se souvient.  Des canards sauvages 
venaient nicher dans les roseaux. D’ailleurs on en voit encore passer à 
certaines heures, faisant la navette entre le Parc de Sceaux et le marais 
de la Bièvre. Et  certains jours même, on le voyait se couvrir d’une 
blanche nuée de mouettes. Quel charme devait avoir cet endroit et 
comment ne pas regretter que le bassin ait été asséché. 

La route nationale était encore pavée comme au temps de louis XV et 
les voitures s’y croisaient juste. Sur le côté passait l’Arpajonais : c’était 
le tramway qui reliait Arpajon à Paris,  jusqu’au Halles où il apportait 
chaque nuit fruits et légumes de toute cette région. Quant à la ligne 
de métro actuelle, elle servait de chemin de fer Paris-Orléans-Midi, 
et parfois les enfants empruntaient le tunnel qui passe sous le lycée 
Lakanal pour être plus vite à Bourg-la-Reine. (Heureusement que les 
parents ne savent pas tout). Le parc de Sceaux venait jusqu’à la route et 
était clôturé d’un mur haut de 4 mètres. Ce n’est que dans les années 
30 que furent construits les pavillons entre les avenues Lebrun et Aris-
tide-Briand, et que furent réalisées les clôtures actuelles du parc ainsi 
que l’allée d’Honneur.

Quelles joyeuses expéditions pour les gamins du quartier : jeux de 
pistes dans les pépinières, courses de patins à roulettes dans les rues 
et jusqu’à l’avenue du château. On faisait même des courses de relais. 
On n’avait pas à craindre les automobiles, de ce temps-là. On allait cha-
parder cerises, prunes ou pommes dans les vergers : c’est Monsieur L. 
qui nous raconte ses souvenirs. Deux gros tuyaux d’égouts s’ouvraient 
au bas de la rue des cottages pour le trop-plein des eaux de pluie. Nos 
garçons aimaient s’y aventurer pendant que les plus petits les suivaient 
de bouche en bouche à la surface, remontant ainsi jusqu’à Sceaux. 
Mais attention au puits de décantation qui ne laissait à nos téméraires 
qu’une étroite margelle de chaque côté pour le franchir.

Certains jeudis, un voisin complaisant ouvrait ses fenêtres et faisait 
du guignol, une casserole retournée sur la tête ou un balai à la main, 
devant tous les enfants médusés.

Mais parfois le volume sonore de la rue devait être important, puisque, 
même,  un jeudi une institutrice qui corrigeait ses copies chez elle, 
excédée par le bruit, ouvrit la fenêtre et menaça la bande d’appeler 

les gendarmes. L’un des ga-
mins fanfaronnant lui crie le 
numéro de téléphone (son 
père est gendarme). Mais, 
voilà bien que les « hiron-
delles » arrivent. Entre temps 
les enfants se sont calmés et 
jouent tranquillement assis 
sur le trottoir. Les gendarmes 
ne purent que constater leur 
sagesse devant l’institutrice 
furieuse.

La Bièvre aussi offrait beau-
coup de distractions. L’on 
pouvait s’y baigner en été 
et lorsqu’elle était gelée en 
hiver, on y faisait des glis-
sades. Mais attention aux 
trous, un fort cordage avait 
été attaché au haut d’un peu-
plier au bord de la rivière. 
Accrochés au gros nœud qui 
le terminait, les enfants se 
balançaient et, en forçant le 
mouvement de pendule, ils 
sautaient de l’autre côté de 
l’eau. L’on pouvait aussi navi-
guer sur le plan d’eau dans 
des embarcations de fortune.

Le dimanche les promenades 
ne manquaient pas : des 
petits chemins sillonnaient 
toute la région. On empor-
tait son pique-nique et on 
allait vers Wissous, le bois 
de Verrières, la Vallée aux 
Loups ou encore « la zone 
» de Montrouge. Ou bien on 
prenait le petit Arpajonnais 
qui vous emmenait à Arpa-
jon (en 2h30). C’était alors la 
pleine campagne.

Et le 14 juillet, on allait voir le feu d’artifi ce du Pont Neuf du haut de la 
colline de l’Haÿ-les-Roses.

Comme le quartier paraît mort maintenant : chaque pavillon replié sur 
son anonymat. Alors tout le monde se connaissait : pour les enfants 
l’école était loin (c’était celle de Bourg-la-Reine) les mamans étaient 
bien obligées de s’entraider pour les conduire.

Bien plus, les vicissitudes de la guerre resserrèrent les liens de la solida-
rité et de l’amitié. Lors des alertes aériennes, tout le monde se réfugiait 
dans les caves des deux pavillons les plus grands. Les enfants dormaient 
par terre. Mais quel souvenir que l’arrivée de Leclerc par la Nationale 
20. Il faut se l’imaginer passant entre les arbres et les champs qui bor-
daient la route. 

Oui, c’est dommage, notre coin a perdu beaucoup de son charme: 
c’était un village, presque une grande famille ;  c’est devenu une cité-
dortoir. Mais si l’invasion du béton est irrémédiable, il n’est pas impos-
sible de retrouver une certaine chaleur humaine, comme d’antan.

A quand les parties de patins à roulette sur l’avenue Saint-Exupéry ?

A.G. Lorne
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Complexes 
scolaires La Fontaine

Groupe  scolaire complet Maternelle, élémentaire, 
CES et CET (devenu LEP) Maternelle,  élémentaire et collège.

Maternelle 
(crée 1969)

199 élèves 5 classes.
Jour sans classe le mercredi, classe le samedi matin.

Problème d’effectifs, demande d’ouverture 
de classe pour éviter des classes à 40. 

51 élèves inscrits en petite section.

174 élèves pour 6 classes.
Plus de mercredi libre et plus de samedi matin travaillé.
Problème d’effectifs, demande d’ouverture d’une classe 

pour éviter des classes à plus de 30 élèves.
Ouverture imminente d’un nouveau centre de loisirs.

École élémentaire 
(1968)

270 élèves  dans 10 classes
180 élèves pour 7 classes et une CLIS 
(Classe Locale d’Insertion Scolaire). 
Inquiétudes pour les années à venir.

Lycée technique 
(CET ou LEP) 

(1972)

Le CET sections commerciales, Formation CAP et BEP
320 élèves.

Détruit, après une dizaine d'années, 
laissé à l'abandon ; une partie du complexe sportif 

est sur l'ancien emplacement du LEP.

Collège (1972) C.E.S  de 550 élèves. Collège 490 élèves.

Gymnase 
La Fontaine

Gymnase La  Fontaine en construction.

Détruit (à la suite d'une tentative de mettre 
un 2ème étage qui a entrainé l'enfoncement 
du bâtiment dans le terrain trop meuble).

Construction du complexe sportif. 
En panne actuellement...

Crèche L'association se mobilise pour la création d'une halte-garderie Une crèche bien remplie : 60 berceaux.

POLITIQUE OU PAS POLITIQUE 
(JOURNAL N°5)   

Certaines personnes nous reprochent vivement d’être « politiques » 
et manifestement, pour elles, ceci doit être entendu comme une 
condamnation.
Au nom du comité de l’association Vivre à La Fontaine Saint-Ex., je 
voudrais tenter de clarifi er un peu les choses.
Nous ne sommes pas « politiques » au sens où l’association n’est 
l’émanation d’aucun parti.
Nous ne sommes pas « politiques » au sens où nous n’arpentons  
les couloirs d’aucun établissement public ou gouvernemental pour 
fomenter je ne sais quelle conspiration.
Nous ne sommes pas « politiques » dans le sens où notre but est de 
ne pas prendre le pouvoir.
Nous ne sommes pas « politiques » dans le sens où nous ne donnons 
pas de consignes de vote aux membres de l’association et où celle-ci 
ne soutient aucune liste pour les élections municipales par exemple ;
Par contre, si l’on veut bien admettre que tout ce qui concerne, la 
ville, la cité (polis=cité en grec) est politique, alors notre action l’est.
A ce titre, le regroupement des habitants d’un quartier est un fait 
politique.
De plus pour nous, l’environnement, le cadre de vie dans lequel nous 
vivons n’est pas accidentel ; il est la conséquence logique du déve-
loppement de notre société, de notre organisation, économique et 
social.
Et, de même que dans le secteur de la production, la constitution au 

XIXème siècle d’associations de travailleurs leur a permis d’améliorer 
leurs conditions de travail et d’être pris en compte, de même dans 
tous les secteurs où nous sommes consommateurs, parents, usa-
gers, habitants, etc. Nous pensons que la constitution d’associations 
nous permettra d’améliorer nos conditions de vie et d’être pris en 
compte.
J’ajoute que nous ne cherchons pas à défendre nos intérêts particu-
liers d’habitants du quartier La Fontaine-St-Exupéry contre ceux des 
bâtiments des autres quartiers, il nous apparaît nécessaire d’être en 
contact avec les autres associations du quartier. Alors, politiques ou 
pas politiques ?

L.Vienot

MUTATION DU QUARTIER D’IL Y A 40 ANS À AUJOURD’HUI
Nous avons le sentiment 40 ans plus tard que le quartier La Fontaine Saint-Exupéry est dans une nouvelle mutation avec la construction du 

nouveau complexe sportif, la mise à jour de la Bièvre, les menaces de disparition de la Poste....

LES 40 ANS DE L’ASSOCIATIONS
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Bibliothèque 
pour tous

La Bibliothèque pour Tous fonctionne avec certains 
jours une permanence de la sécurité sociale; L'heure du 

conte existait déjà.

Bibliothèque fonctionne toujours, cette dernière a 
récupéré les documents du bibliobus qui a disparu, 
de ce fait le prêt est devenu gratuit. Il n'y a plus  de 

permanence de la Sécu.

Locaux associatifs Inexistants à l'époque. Espace La Fontaine ; deux salles 
(suppression de la mairie annexe).

Tennis club Existait déjà. Existe toujours.

Place de la 
Résidence : 
commerces

SUMA, boucherie, boulangerie, coiffeur, pharmacie, 
un cours de danse pour les petites fi lles et un cours de 

gymnastique pour les dames, à la place de la pizzeria.

Simply Market, Petit Tang, boulangerie, coiffeur, 
pharmacie, pressing, pizzeria, Sushi Goo.

Agence immobilière fermée.

Bâtiment H 
au-dessus des 

commerces

Ces bureaux appelés les DOC, employaient une cen-
taine de personnes. Siège social de la société des 

supermarchés SUMA et MAMMOUTH.

À l'abandon depuis une dizaine d'années, 
tentative avortée de l'État de le réhabiliter en CHRS.

Poste
Pas de  poste à l'époque, action de l'association pour 

ouvrir une poste sur la résidence: 1079  signatures 
pour ouverture de la Poste actuelle.

1O29 signatures pour que la Poste ne ferme pas en 
janvier 2015. La Poste est fermée le matin, avec des 
fermetures impromptues de plus en plus courantes.

Sanofi Anciennement St Gobain puis Rhône-Poulenc  premier 
bâtiment construit en 1950 dans un parc magnifi que.

Devenu Sanofi  : aménagement d'un environnement 
paysager avec étang et ruisseaux. Devait déménager 

mais a fait le choix de rester sur Antony.

Circulation et 
routes

Trottoirs privés trop petits pour monter au métro, 
l'association  se mobilise pour l'aménagement 

des trottoirs et de la circulation. Barrière avenue Saint-
Exupéry pour la partie privée qu’est la rue Boldini.

Routes et trottoirs municipaux, circulation régulée, mais 
problématique de parking et des craintes pour l'avenir 
avec la mise en route du complexe sportif et la circula-

tion des cars. Barrières  préservées à ce jour. 

Bièvre

Bièvre enterrée et canalisée dans des tuyaux en béton, 
entourée de terrains vagues, un petit lac souvent 

vaseux récupérait le trop-plein de la Bièvre 
et les eaux usagées. Le voisinage se plaignait 

des moustiques et des odeurs.
L’Haÿ-les-Roses, Fresnes et Antony rachètent les 

terrains autour de la Bièvre pour aménager  l’endroit 
en « Jardins de la Bièvre », Parc qui existera jusqu’au 

chantier actuel du complexe sportif.

La Bièvre coule de nouveau en plein air derrière chez 
nous, une promenade le long de la rivière vient d'être 
aménagée. Le bassin de retenue (l'ancien petit lac) a 
été planté de saules, détournement des eaux usagées.

Le parc derrière chez nous (avec son terrain  de 
basket, son terrain de foot, ses jeux pour enfants et les 
tables de ping-pong) a été démoli pour la construction 
du complexe sportif, abandonnant l’idée initiale d’un 
lieu pour les jeunes et les familles. Les jardins ouvriers 

existent toujours.

Le parc des près Terrain vague, terrain de cross pour les mobylettes.
Aménagé en un bois qui préserve l'éco-système 

(action des Amis de la Bièvre). Aménagement de la 
butte avec des jeux d'eau.

US Métro
Terrain qui allait de l’A86 à la rue Boldini. Piscine. 

Mur de pelote basque ; 8 courts de tennis 
en terre battue.

Terrain raccourci par la vente à des promoteurs
 immobiliers, plus de piscine, gymnase neuf.

RATP

3 trains de 6 voitures par heure, la ligne s'arrête à 
Châtelet. Travaux pour allonger les quais à 225 m 

pour passer à des trains de 9 voitures.
Achat des rames bleu et rouge en 1978.

Rame bleu et rouge relookées en vert et blanc...
12 trains de 9 voitures par heure mais seulement 3 qui 
s’arrêtent Parc de Sceaux, la ligne va jusqu’à Roissy.

Commerce début 
de la rue Saint-Ex 

(près de A 86)

8 commerces dont une épicerie, une papeterie, 
un marchand de musique.

Le marchand de musique existe toujours, 
il y a un coiffeur, une agence d'intérim, 

une école de taxi.

Église St François Construite en 1972. Toujours là.

LES 40 ANS DE L’ASSOCIATIONS
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LES FESTIVALS PRÈS DE CHEZ NOUS  

Festival de musique 
franco-américaine à Thiais 
Samedi 25 & dimanche 26 juin 2016 

Depuis sa création en 2004, 
le festival de musique franco-
américaine de Thiais célèbre la 
richesse des échanges musicaux 
entre les États-Unis d’Amérique 
et la France. Les concerts y sont 
toujours d’excellente qualité 
pour un prix modique dans un 
théâtre de verdure...
Cette année, une affche singulière : 
une plongée dansante et swingante 
des années 50 et 60 dans l’univers 

de l’impérial Fats Domino avec Vigon et les Rolling Dominos, 
puis une soirée vibrante avec notamment les meilleures mu-
siques de fi lms américains interprétées par l’Orchestre Philhar-
monique de Prague et sa cinquantaine de musiciens. 

Samedi 25 juin 2016 à 20h45
VIGON & THE ROLLING DOMINOS

Le son de Vigon & The Rolling Dominos est celui du rock’n’roll 
et du rhythm’n’blues : sauvage, élégant, cuivré à souhait et plein 
de feeling, d’énergie et d’amour.

Dimanche 26 juin 2016 à 17h30
CINÉ-CONCERT DU PHILHARMONIQUE DE 
PRAGUE : LES PLUS GRANDS THÈMES DE 

MUSIQUES DE FILMS AMÉRICAINS 

L’expérience, la formation en matière de musique sympho-
nique et d’opéra, de musiques de films et de spectacles 
musicaux (rock, jazz, variétés, comédies musicales) confère à 
l’orchestre philharmonique de Prague une position tout à fait 
singulière dans le monde entier. 

Lors de ce ciné-concert à Thiais, le Philharmonique de Prague 
jouera les plus belles musiques du cinéma américain avec, en 
fond, un écran géant pour une interaction vidéo parfaite.

THÉÂTRE DE VERDURE 
DU PARC DE L’EUROPE

77 rue Victor Basch - Thiais 
(à proximité du commissariat de Police)

1 concert : 10 € - 2 concerts : 16 €

Le festival Parfums 
de musiques à l’Haÿ-les-Roses

Les 4, 5, 11 et 12 juin 2016

Rencontres de cultures au mi-
lieu des roses, un lieu idyllique 
pour aller à la rencontre des 
autres. C’est toujours les deux 
premiers week-ends de juin.

PREMIER WEEK-END :  
c’est l’orient que vous découvrirez. 
Arifa vous offrira des mélodies 
chinoises où se mêlera des rythmes 
anatoliens ; des chants persans et 
des voix bulgares tout cela sur un 
tapis de jazz européen… 
Avaz, l’Iran près de chez vous

SECOND WEEK-END : dédié à l’Ouest africain. La beauté 
des cordes, la splendeur des voix, la richesse des rythmes vous 
attendent. La Galloise Catrin Finch et le Sénégalais Seckou 
Keita trouvent l’union parfaite entre harpe et kora. 

Samedi 4 juin à 17h 
AVAZ (RENCONTRE BRETAGNE/IRAN)

Dimanche 5 juin à 15h  
VARDAN HOVANISSIAN & ERME GÜLTEKIN 

(RENCONTRE ARMÉNIE/TURQUIE)

Dimanche 5 juin à 17h 
ARIFA & VOICES FROM THE EAST 

(RENCONTRES SUR LA ROUTE DE LA SOIE)

Samedi 11 juin à 17h
N’DIALE (RENCONTRE BRETAGNE/MALI)

Dimanche 12 juin à 15h
CATRIN FINCH & SECKOU KEITA 

(RENCONTRE HARPE ET KORA)

Dimanche 12 juin à 17h  
ENSEMBLE CONSTANTINOPLE & ABLAYE CISSOKO 

(RENCONTRE IRAN/SÉNÉGAL)

ROSERAIE DU VAL-DE-MARNE
THÉÂTRE DE VERDURE

 Rue Albert Watel 94240 L’Haÿ-les-Roses
Vous avez juste à payer l’entrée de la roseraie

Comme chaque année, l’approche de l’été nous offre toute une série de festival 
ou de concert en plein air.  Voici donc un petit tour des concerts près de chez nous.
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L’Opéra en Plein Air 
au Domaine de Sceaux

Vendredi 10 juin et samedi 11 juin 2016
Sans oublier les jours qui précèdent 

en se faisant petite souris pour assister aux répétitions

Cette année vous découvrirez 
La Bohème, de Giacomo Puccini
Pour sa 16ème édition, Opéra en Plein Air 
vous propose de découvrir ou redécou-
vrir l’opéra romantique le plus célèbre. 
Mise en scène par Jacques Attali. La 
Bohème est un mélodrame en quatre 
actes, d’après le roman d’Henri Murger, 
Scènes de la vie de bohème, et son 
adaptation théâtrale La Vie de bohème. 
Composé entre 1892 et 1895, il fut créé 
le 1er février 1896 au Teatro Regio deTu-
rin, sous la direction d’Arturo Toscanini.

Le festival du Val d’Aulnay 
à Chatenay-Malabry - 34ème  édition

Les 27 Mai et 19 Juin 2016 

Le Festival du Val d’Aulnay 
propose cette année huit 
concerts diversifi és dans les 
beaux lieux du patrimoine de 
Châtenay-Malabry. Il consacre 
trois de ses concerts à Brahms qui a 
su concilier l’excellence formelle du 
classicisme aux émotions romantiques. 
Parmi les autres temps forts de cette 
année : une carte blanche au célèbre 
violoniste Laurent Korcia, et un concert 
sans frontière, projetant des éclairages 

nouveaux sur le jazz, le classique et le tango.

ASSOCIATION RENCONTRES D’AULNAY
 Renseignements par téléphone 06 85 88 81 68

Festival voix sur berges à Paris
21ème édition

Dimanche 26 juin 2016 de 14 à 20 heures

Le rendez-vous annuel des chorales de Paris, d’Ile-de-France et 
de leurs admirateurs ! Un moment privilégié où près de 200 cho-
rales se produisent dans tous les genres et toutes les tessitures… 

CANAL SAINT-MARTIN
Gratuit

La fabuloserie,
votre nouveau magasin 

de décoration,
Arts de la table à Bourg la reine !

 107, Avenue du Général Leclerc
92340 Bourg la Reine

01 46 31 14 3301 46 31 14 33
Ouvert du Mardi au Vendredi : Ouvert du Mardi au Vendredi : 
10:00 - 14:00 / 15:30 - 19:0010:00 - 14:00 / 15:30 - 19:00

 Samedi :  Samedi : 10:00 - 19:3010:00 - 19:30
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Les brèves

Une nouvelle sophrologue,
s‛installe dans notre quartier. Patricia Ménard, diplômée de l‛ESSA (Ecole 

supérieure de Sophrologie) et formée aussi à d‛autres approches propres au 
bien-être, comme la relaxation, le yoga-nidra, le coaching ou les soins énergé-

tiques Premium du Pr L. Bodin, Access Bars, Reiki ...,  accompagne les personnes 
individuellement. Elle pratique également la sophrologie en milieu hospitalier.

Patricia Ménard, Sophrologue RNCP , Harmonisation énergétique

Consultations sur rendez-vous (déplacement à domicile possible)

Portable : 06 22 40 21 88
Vide-greniers de juin 

Bagneux
Dimanche 5 Juin 2016

Rue Léon Blum après le parking 
Guimier, rue de la Lisette à partir de 
la rue des Bénards jusqu‛à la rue de 
Fontenay et rue de la Division Leclerc.
Rue de la Lisette

9h-18h

Sceaux
Dimanche 5 Juin 2016

Sceaux Centre Commercial Les BLA-
GIS. Avenue Jean Perrin. De 100 à 
200 exposants

5h-18h

Clamart
Dimanche 12 Juin 2016

Mail de la plaine-Rue de Normandie. 
De 200 à 300 exposants. Restaura-
tion buvette se situe entre l‛église 
St François de Sales et le cimetière 
intercommunal

8h30-18h30

Bagneux
Samedi 18 Juin 2016

Avenue Gabriel Péri. 450 exposants
10h-18h

Français en Partage :  
La dernière collecte de livres pour 
l‛Afrique, avant la rentrée de sep-
tembre aura lieu le mercredi 29 juin : 
de 18h à 19h sur le parking du centre 
commercial de La Fontaine. Elles re-
prendront ensuite le 28 septembre 
et 26 octobre…

La danse des mots
Déjà  quelques parfums d‛été...

Les étés de la «Danse des Mots»  
sont ponctués de «Goûters litté-
raires » au Parc en version plein air.  
Des douceurs sont offertes en fi n 
de lectures. Cette année, notez déjà 
les 3, 7 et 17 juillet avec des théma-
tiques éclectiques : Escale au Por-
tugal, de La Fontaine à La Bruyère... 
Guettez les détails sur le site www.
compagnieladansedesmots.fr
Souvenez-vous «Nous sommes de 
l‛étoffe dont sont faits nos rêves»...
Au plaisir de vous rencontrer bientôt !

Isabel, Guy, Magali, Laetitia, 
Dominique et Katia 

Cie La Danse des Mots 
Place de la Résidence 92160 Antony

ladansedesmots@orange.fr
http://www.compagniela-

dansedesmots.fr/
06 80 98 55 96

La Poste 
prend de grandes vacances... Sans 
trop se soucier des besoins des usa-
gers. Elle sera donc fermée du 18 
juillet au 5 septembre… 

BALADE le long des « Rus » 
Les Conseils de Quartier, 

Le Collectif pour l‛Espace naturel 
de Montjean, Les Amis de la Bièvre, 

avec le Concours de la Ville de FRESNES, 
organisent

Dimanche 5 Juin 2016
Une promenade de 6km le long du 
Ru de  Rungis et de la Bièvre, pour la 
conservation de nos vertes campagnes.
Départ en car rue Roger SALENGRO 
à 9h30, pour la colline CACAO à 
RUNGIS, puis un cheminement  pé-
destre vers  le Château de Montjean , 
les Aulnes, la Peupleraie, Arrivée Parc 
des Prés vers 12h30.
Pique-nique possible au Parc des Prés

Inscription : 
monquartier.nord@fresnes94.fr

La carte se trouvera sur le site 
de la ville de Fresnes à la rubrique 
AGENDA

Exposition sur les grilles 
du Luxembourg

« L‛appel du froid » jusqu‛au 17 juillet. 
L‛exposition sur les Grilles du Jardin 
du Luxembourg est le début d‛une 
nouvelle aventure, qui permettra à 
Michel RAWICKI d‛exposer 20 ans 
de travail et plus de 30 voyages dans 
les régions polaires.

« Partager mon amour des pôles, 
faire prendre conscience que la 
préservation de cette immensité 
fragile nous concerne tous au quo-
tidien ».

De l‛antarctique au Groenland en pas-
sant par la Sibérie, l‛Alaska ou encore 
le Svalbard, la découverte des pôles 
permet à Michel RAWICKI d‛explo-
rer les richesses de ces univers 
blancs

Stage Chant/Chorale
Charlotte Perrin

du 25 au 29 juillet 2016
& du 22 au 26 août 2016

Vous voulez chanter ?
Découvrir votre voix ?

CE STAGE EST 
FAIT POUR VOUS !

Plu d‛indformation : 
06.99.48.57.47

charlotteperrin27@gmail.com
Lieu du stage :

18 grande rue 27870 Vesly

Suppression 
« Parc-courons »

Certains connaissent sans doute 
l‛activité «Parc Courons» qui existe 
depuis longtemps au Parc de Sceaux 
et dans les 9 parcs des Hauts de 
Seine. C‛est un excellent rdv anti 
sédentarité, gratuit, multi généra-
tions et convivial de 2 heures chaque 
samedi et dimanche matin avec un 
coach.
Le CD 92 vient d‛annoncer son arrêt 
défi nitif fi n juin.
si vous désirez vos opposer à cette 
décision nous vous invitons à aller 
sur le site:
www.mesopinions.com/petition/
sports/demande-maintien-activite-
sportive-parc-courons/2003018 
grande rue 27870 Vesly



TRYPHON TRIE. 
Tryphon, c’est mon raton laveur. 

La semaine dernière je l’ai laissé descendre nos poubelles. Au 
bout de 20 minutes, alors que je commençais à m’inquiéter, je 
le vois arriver, les poils hirsutes, un morceau de cellophane sur 
l’oreille, du yaourt sur le dos et du marc de café sur les pattes. Il 
venait de passer tout ce temps à trier  entièrement tout le bac 
jaune de l’immeuble. 

Je m’apprêtais à lui lancer quelques piques lorsque j’ai vu dans 
son regard une expression qui me rappela ma prof de bio de 4ème à 
la fi n du dernier cours du trimestre, un vendredi soir de neige. Sen-
tant qu’il ne partagerait pas mon humeur facétieuse, je me mordis 
les joues et m’enquis du pourquoi. Lorsqu’il me répondit, ses fi ns de 
phrases montèrent dans des tonalités que je ne lui connaissais pas :

- « Il y avait des sacs en plastique, des fi lms de cellophane et des 
barquettes en plastique dans la poubelle jaune ! Et je ne te parle pas 
des pots de yaourt ! ... »

- « en plastique ?»

- « Iouiiiiiiii! »

- « Mais. ..... Ce n’est pas la poubelle du plastique la poubelle jaune ? »

Qu’est-ce que je n’avais pas dit ! Après quelques secondes durant 
lesquelles une lourde exaspération emplit la pièce, je vis mon petit 
Tryphon se transformer en typhon :

- « Mais nooooon! Tous les plastiques ne se recyclent pas ! Les fi lms 
plastiques et les sacs plastiques sont trop légers et ils ne sont pas com-
patibles avec le circuit ! Et tu sais ce qui risque de se passer ? »

- «heu....»

- «Si le contenu de la poubelle n’est pas correct, il est jeté avec 
les ordures ménagères ! Tant pis pour tout ce qui aurait pu être 
bien recyclé ! Et si on s’en rend compte plus tard c’est le camion 
entier qui peut être refusé!»

- «m’enfi n tu avoueras que ce n’est pas super clair : c’est la pou-
belle du plastique et on ne peut pas mettre tout le plastique, com-
ment on peut savoir ?»

- «Déjà, si on a un doute, il vaut mieux s’abstenir. Et sinon, c’est 
marqué partout : sur les poubelles, d’abord, et puis il y avait telle-
ment d’erreurs que maintenant ça a été ajouté sur les emballages : 
regarde !»

Sur ce, il me ramène les 6 bouteilles de lait dans leur emballage 
plastique.

- «regarde ici : bouteille et son bouchon, opercule en aluminium : 
à recycler, fi lm plastique : ordures ménagères !»

Ensuite, me plantant là avec le lait, il est parti se coucher. Et il m’a 
fait une jaunisse...

Je vous rassure, aujourd’hui, il va beaucoup mieux. Mais une chose 
est sûre, je ne le laisse plus jamais descendre les poubelles...    

 Marielle Claus-Montel

STAGE DE CHANT À LA GRANGE DES BLINS
du 27 au 31 JUILLET 2016.

avec
Agnès DEUTSCH et Nathalie MILON artistes lyriques, 

chefs de chœur, professeurs de technique vocale et d’interprétation 
et Sylvie DUNET pianiste et chef de chant

 CORPS - VOIX / MOUVEMENT - SOUFFLE
Pour 12 stagiaires avec ateliers individuels et collectifs, 

petits ensembles et master class.

Ce stage s’adresse à des chanteurs de tout niveau qui désirent progresser 
dans la connaissance de leur voix et de leur corps, indissociables dans l’art du 
chant. Alterner la technique vocale et le travail en ensemble permet de mettre 
immédiatement en pratique les nouvelles sensations. La master class est un 
moment d’écoute et de convivialité où l’auditeur perçoit l’évolution du travail 
vocal et peut ainsi mieux le comprendre.

L’arrivée est prévue le mercredi 27 au matin.
Les ateliers débutent après le repas.

Le stage se termine le dimanche 31 avec une présentation en fi n 
d’après-midi suivie d’un buffet.

Le coût du stage est de 530 € TTC par personne.

Contact et renseignements : Compagnie Sidérurgie Esthétique
siderurgie.esthetique@orange.fr - 06 12 82 56 84
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LIVRES À VOUS …
Le Huitième Livre de Vésale de Llobregat fait par-

tie de ces livres que l’on a du mal à lâcher dès les 
premières pages. 

L’action se déroule à Barcelone,  les quelques 
jours précédant l’inauguration de l’exposition uni-
verselle de 1888. Barcelone se prépare à « son » 
Exposition Universelle. Résolue à montrer au monde 
entier la modernité de ses installations et la qualité 
de vie qu’elle propose, la ville s’est longuement pré-
parée pour apparaître sous son meilleur jour. Nous 
nous retrouvons donc au cœur d’une ville en plein 
«grands travaux» pour cet événement qui va la 
mettre en lumière, au sens fi guré comme au sens 
propre : à cette occasion les premiers éclairages 
électriques vont être installés dans certains quar-
tiers de Barcelone - et notamment bien sûr ceux 
de l’exposition. Certains quartiers, mais pas tous... 
et dans les plus pauvres de la ville les meurtres de 
jeunes femmes se succèdent depuis plusieurs mois, laissant des vic-
times atrocement mutilées. Leurs blessures rappelant étrangement 
un ancien fl éau ayant sévi il y a bien longtemps, la ville est la proie de 
toutes les superstitions.

C’est dans cette atmosphère très spéciale que Daniel Caralt, 
jeune professeur à Oxford, retrouve sa ville natale pour y enterrer 
son père, éminent médecin local. Il l’avait quittée des années plus 
tôt suite à un drame familial qui l’avait conduit à fuir. Drame dont il 
pensait s’être remis, mais dont le souvenir et les séquelles l’assaillent 
dès son arrivée. Et s’il pensait regagner rapidement la nouvelle vie 
qu’il s’est efforcé de se construire outre-Manche, rien pourtant ne 
se passe comme prévu : et si son père n’était pas mort accidentel-
lement ? 

Il y apprend en effet que ce dernier, médecin dans les quartiers 
pauvres de la ville, enquêtait sur ces meurtres mystérieux. Quelles 
sont ces recherches qu’il avait entreprises et pour lesquelles il s’était 
dévoué corps et âme les semaines précédant sa mort ? 

Avec l’aide d’un journaliste à la réputation malmenée et d’un étu-
diant en médecine qui semble cacher bien des secrets, Daniel va se 
lancer dans une enquête aux confi ns du surnaturel et sera contraint 
de revivre ce traumatisme qu’il avait si résolument tenté de fuir.

Il découvre bientôt que les crimes sont liés à un mystérieux ma-
nuscrit, œuvre d’un anatomiste du XVIe siècle, Vésale. 

André Vésale, savant anatomiste né à Bruxelles en 1514, annonce, 
par ses recherches et ses travaux dans le domaine de l’anatomie 
humaine, la connaissance de la science moderne. Cet humaniste 
remet en question et permet de faire progresser les connaissances 
scientifi ques héritées de l’Antiquité. Malgré les obstacles rencontrés, 
son abnégation et son désir de vérité posent les bases de l’anatomie 
moderne. Il est considéré par de nombreux historiens des sciences 
comme le plus grand anatomiste de la Renaissance, voire le plus 
grand de l’histoire de la médecine

Avec une grande habileté et à un rythme soutenu on suit avec 
avidité ses 3 personnages principaux: Daniel - le professeur univer-
sitaire, Fleixa - le journaliste, et Gilbert - l’étudiant en chirurgie, qui 
vont mener l’enquête dans les profondeurs et la noirceur de la ville. 
Nous confrontant alors aux superstitions, tout en nous faisant res-
sentir l’atmosphère et la dureté de la vie espagnole à cette époque-là.

Sur plus de 600 pages, Jordi Llobregat, dont Le huitième livre 
de Vésale est le premier roman, signe un thriller magistral, tous les 

éléments sont réunis pour faire de ce texte un chef 
d’œuvre. 

Au croisement de la médecine et de l’alchimie, 
dans Barcelone tiraillée entre ses croyances les plus 
sombres et l’appel de la modernité, tout se confond 
et est fait pour fl outer les frontières entre la réalité 
et le cauchemar. 

L’auteur met en scène des personnages entre 
ombre et lumière, qui eux aussi semblent avoir 
beaucoup à cacher. Les faux semblants sont partout, 
créant page après page un suspense qui ne se dé-
ment pas. 

Chaque énigme mène à un autre mystère, et le 
tout s’imbrique à la perfection : l’intrigue est foison-
nante, d’une richesse incroyable et extrêmement 
instructive. Les fausses pistes sont nombreuses, les 
revirements réguliers, renouvelant à chaque fois l’in-

trigue principale et toutes celles dont elle s’enrichit. Barcelone est 
dépeinte de superbe façon, de ses bas-fonds les plus sordides à ses 
plus beaux chefs d’œuvres, construits à l’occasion de cette Exposi-
tion Universelle; on y côtoie au fi l des chapitres ses aristocrates et 
ses artisans, ses prostitués et ses médecins, l’auteur nous faisant évo-
luer avec la même aisance et avec le même luxe de détails historiques 
des rues de passes aux écoles de médecine.

J’ai beaucoup aimé ce thriller historique, l’auteur allie avec succès 
fi ction, connaissances historiques, scientifi ques et médicales.

Si comme moi vous affectionnez particulièrement les thrillers qui 
mêlent fi ction et connaissances  vous devriez alors vraiment appré-
cier ce 1er roman. 

Divers personnages qui proposent plusieurs points de vue. Des 
personnages tous attachants à leur manière qui se dévoilent au fur 
et à mesure de l’aventure. Nous découvrons l’enseignement de la 
chirurgie en cette fi n de XIXème siècle et la diffi culté de s’affranchir 
des traditions pour accepter la modernité. Et vous ferez connais-
sance avec Vésale.

Ajoutez une centrale électrique à vapeur qui fait de l’hyperten-
sion, des égouts avec de mystérieux habitants et préparez-vous à un 
marathon de lecture, vous n’aurez pas envie de poser ce livre

Le huitième livre de Vésale est, vous l’aurez compris, une superbe 
réussite, un thriller haletant et passionnant, mené avec intelligence et 
un talent incontestable.

Jordi Llobregat est né à Valence, en Espagne, en 1971. 

Alors libre à vous …
Ghislaine Clavaud

coin lecture  

Braderie d’été
de la Bibliothèque pour Tous aura lieu de la Bibliothèque pour Tous aura lieu 

le jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 juin. 
Livres vendus de 0,50 €  à 2 €

Les dernières séances de 

l’Heure du conte 
auront lieu les mercredis 15 et  29 juin 

de 15h à 16h
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coin lecture  

Prendre le large... Tel était le thème du café littéraire et de 
l’exposition d’aquarelles d’Hélène Couillaud-Holthoer, deux 
événements qui se sont déroulés en avril à la Bibliothèque pour 
Tous. Fidèle lectrice de notre bibliothèque et artiste scéenne 
d’origine russe, Hélène peint avec bonheur les côtes bretonnes 
et leur lumière changeante. Justement, les vacances se profi lent à 
l’horizon. Voici donc quelques suggestions de lectures qui, même 
si vous restez à quai, vous feront entendre le bruit des vagues.

Novocento, pianiste d’Alessandro Baricco
Novocento est né sur l’un des paquebots qui faisaient la navette 
entre la France et l’Amérique au début du siècle. Abandonné dans un 
carton par des émigrants en quête d’une vie meilleure, il est adopté 
par l’équipage avec lequel il passe toute sa vie sans jamais descendre 
du bateau. Il apprend le piano et se met à composer une musique 
étrange, musique de l’Océan qui subjugue ceux qui l’écoutent et 
dont l’écho se répand dans tous les ports. Une belle métaphore de 
la vie, écrite avec force et poésie en un monologue qu’André Dus-
solier récita récemment au théâtre – sur fond de piano, bien sûr. Un 
tout petit livre mais un très beau moment de lecture.

N’approchez pas de l’île Dawson de Denis Ducroz 
Une poignée d’aventuriers embarque sur un voilier pour explorer 
les montagnes australes et gravir le Cerro del Viento, un som-
met de Patagonie chilienne jamais atteint. Lorsqu’ils découvrent 
une épave avec deux rescapés, évadés de l’île Dawson – une 
prison pour les opposants au régime du Général Pinochet –, la 
discorde s’installe sur le voilier : faut-il poursuivre la route ou 
porter secours aux naufragés ? Le récit d’aventures devient thril-
ler lorsqu’une vedette de la marine chilienne accoste le voilier et 
qu’un inquiétant offi cier tente d’intimider les passagers. Un livre à 
l’écriture plaisante, et un vrai souffl e d’aventure.

Le grand marin de Catherine Poulain
Ivre de liberté, Catherine Poulain est un petit bout de femme 
(les marins l’appellent parfois « Le moineau ») qui sait ce qu’elle 
veut : pêcher en Alaska et atteindre le bout du monde, à la pointe 
Barrow. Pendant 10 ans, elle travaille sur un chalutier au même 
rythme que les hommes. Comme eux, elle affronte le froid, la faim, 
le sel qui ronge la peau, l’humidité permanente, l’océan déchaîné, 
les poissons à éviscérer... Jusqu’à ce qu’elle tombe amoureuse de 
Jude, le « Grand marin ». Un premier roman autobiographique 
époustoufl ant, à l’écriture forte et sensuelle.

Le goût du large de Nicolas Delesalle
Nicolas Delesalle nous invite à embarquer avec lui sur le MSC 
Cordoba pour une croisière pas comme les autres. Ici, pas de pa-
quebot de luxe avec piscine et animations, mais un porte-conte-
neurs de 1269 boîtes hermétiquement fermées dont l’équipage 
ignore le contenu. Durant les neuf jours de navigation, l’auteur va 
ouvrir pour nous les conteneurs de sa mémoire et nous embar-
quer dans ses souvenirs de grand reporter. Un beau voyage dans 
un monde plein d’humanité en dépit des confl its qui l’agitent.

Ma vie de pingouin de Katarina Mazetti
C’est à une croisière en antarctique en compagnie d’une cinquan-
taine de Suédois que nous convie Katarina Mazetti, l’auteure de 
Le mec de la tombe d’à-côté. L’antarctique où, comment chacun 
sait, il n’y a pas le moindre pingouin mais des manchots qui, avec 
les albatros, les pétrels et les éléphants de mer, constituent la 
faune locale. Trois personnages – Alba, fringante septuagénaire, 
Tomas, journaliste au cœur brisé et Wilma, trentenaire célibataire 
– vont tour à tour tenir la chronique de ce voyage sur la banquise. 
Katarina Mazetti observe la nature humaine avec fi nesse et un 
humour jamais pesant dans ce roman qui se lit avec plaisir.

Un feu sur la mer de Louis Cozan
Avec le témoignage de Louis Cozan, nous découvrons le quotidien 
des gardiens de phare, une profession aujourd’hui disparue. Que 
ce soit au phare de la Jument, sur l’île d’Ouessant, ou au Grand 
phare de l’île de Sein, Louis Cozan a vécu durant ses 40 ans de vie 
professionnelle selon un rythme immuable : 2 semaines au phare, 
1 semaine à terre. Deux semaines de solitude et de routine, à subir 
parfois les assauts de vagues monstrueuses appelées « tueuses 
vertes », afi n de garantir la sécurité des bateaux. Mais depuis l’élec-
trifi cation des phares et la disparition de leurs gardiens, ces fl eu-
rons de notre patrimoine maritime ne sont plus entretenus. Une 
situation que dénonce Louis Cozan dans ce livre écrit avec passion.

Les bibliothécaires 

PRENDRE LE LARGE  

Informations pratiques
Horaires d’ouvertureHoraires d’ouverture

Les heures d’ouverture en période scolaire :
Les lundi, jeudi et vendredi, de 16h à 19h.

Le mercredi de 16h à 20h. Le samedi matin de 10h à 12h30.
Pendant toute la durée des vacances scolaires,

une permanence est assurée les jeudis de 16h à 19h.

Inscription : nouveaux tarifsInscription : nouveaux tarifs
Enfant (jusqu’à 18 ans) : gratuit

Adultes : 16 €
Le tarif « famille » est supprimé.

La carte d’inscription de la Bibliothèque Pour Tous 
donne accès à l’abonnement « livres et imprimés » 

de la Médiathèque Anne Fontaine (sans coût supplémentaire).

Prêts des livresPrêts des livres
1 Euro pour 3 semaines - prêt gratuit pour les moins de 18 ans.

Bibliothèque pour Tous, 1 rue Pierre Kohlmann 
www.bibliopourtous-antony.org



Le site de l’association : 
http://vivrefontaine.free.fr

facebook : sylvie associatif

Dates à retenir
Samedi 18 Juin à 19h00

Fête de la Saint-Jean

Mercredi 29 juin de 15h00 à 18h00 
Exposition art plastique

Dimanche 3 juillet de 15h à 18h 
Jeux de société 

Mercredi 6 au vendredi 8 juillet 
Stage arts plastiques

Si vous avez un article ou un sujet 
que vous voulez voir publier dans le journal 

du quartier, vous pouvez nous le faire parvenir.
Il sera soumis au comité de lecture pour publication. 
Vous pouvez l’envoyer par courrier à l’adresse suivante :

Association Vivre à la Fontaine Saint-Ex, 
118, avenue Saint-Exupéry, 92160 Antony 

ou par mail : « sylblanz@yahoo.fr »

Dans votre prochain numéro

Préparation de la fête de l’automne
Notre Poste : une histoire de dupe

Toutes nos activités  

Année 2016-2017
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* avec participation fi nancière

GYMNASTIQUE/FITNESS EN MUSIQUE* 
Les vendredis de 20h00 à 21h00 (gymnase US métro) 

DANSE EN LIGNE* 
Les lundis de 18h00 à 19h00, 19h00 à 20h00 

et 20h00 à 21h00 (Espace La Fontaine).

QI GONG
Les vendredis de 17H00 à 19H15 (Espace La Fontaine).

PROMENADE FAMILIALE 
Dimanche 25 septembre. 

RENC’ART (adulte) 
Les vendredis de 9h00 à 12h30 (Espace La Fontaine).

ATELIERS D’ART PLASTIQUE*
Enfants de 6 à 14 ans (Espace La Fontaine).

Exposition Mercredi 29 juin 2016 de 15h00 à 18h00.
Stage d’été du merc. 6 au vendr. 8 juillet 2016. 

Reprise année 2016-2017 
Mardi 4 et mercredi 5 octobre.

LA SCIENCE POUR EXPLOSER DE RIRE* 
Vacances de Toussaint jeudi 20 Octobre 2016 
de 9h00 à 16h00 pour les enfants de 6 à 8 ans.

 APRÈS-MIDI DES AINÉS 
Les vendredis après-midi 

de 15h30 à 17h30 (Espace La Fontaine).

INITIATION LANGUE RUSSE 
Les dimanches matin de 10h00 à 12h45. 

Deux groupes Petits/bébé, grands 6 à 8 ans
(Espace La Fontaine et Annexe la Fontaine).

CHORALE DU QUARTIER*  
Vendredi de 19h30 à 21h00 (Espace La Fontaine).

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Dimanche 3 juillet de 15h00 à 18h00 (Espace La Fontaine).

VIDE-GRENIERS 
ET BOURSE AUX LIVRES GRATUITS

Le samedi 8 octobre de 13h00 à 18h00
(place de la Résidence et Espace La Fontaine).

FÊTE DE L’AUTOMNE
 (place de la Résidence et Espace La Fontaine).

Samedi 19 novembre

PÈRE NOËL 
Samedi 10 décembre de 15h00 à 18h00 (Espace La Fontaine).

GALETTES ET LOTO
Dimanche 15 janvier 2017 (Espace La Fontaine). 

COLLECTE DES JOUETS
Mercredi 2 et samedi 5 novembre.

COLLECTE DES BOUCHONS
Toute l’année dans le magasin Simply !


